
Information / Nouvelle version mise à jour majeure 

● Il est désormais possible de modifier la date d'un versement.  Dans le panneau latéral d'une facture, 

il existe désormais un bouton de modification pour chaque versement. 



 

● Un utilisateur peut désormais retraiter un paiement refusé.  L'icône de refus est l'icône sur laquelle 

vous pouvez cliquer et qui déclenchera un appel à la passerelle de paiement pour retraiter.  * Notez 

qu'en faisant cela pour les deux fournisseurs (Paysage et Q/E), la nouvelle tentative sera mise 

en file d'attente et traitée pendant la nuit.  

 

● Le processus d'annulation et de remboursement d'une facture a été remanié pour intégrer le 

processus d'annulation d'un versement.  Lorsque vous commencez à annuler une inscription, le 

système vous demande si vous souhaitez rembourser la transaction. Vous verrez alors apparaître 

la fenêtre de remboursement comme par le passé. Ensuite, le système vous demandera si vous 

souhaitez annuler le versement futur dans une nouvelle fenêtre. Cela vous permettra d'annuler / de 



rembourser / de supprimer des versements en une seule action. Les versements afficheront un 

badge rouge CANCELLED après le processus. Vous pouvez seulement annuler un versement 

si vous annulez l'enregistrement - vous pouvez toujours changer l'enregistrement en 

approuvé après avoir annulé les versements.  



 



 

 

 

Information / Nouvelle version autres mises à jour 



● Le transfert et le partage manuels permettent désormais de sélectionner l'organisation dans laquelle 

vous souhaitez déplacer ou partager ce lecteur. Les super utilisateurs pourront désormais se 

connecter à n'importe quelle organisation enfant qu'ils possèdent, sélectionner un membre et 

effectuer un transfert manuel. Cette opération ne peut être effectuée que dans l'arborescence de 

votre organisation. Un super utilisateur ne pourra pas déplacer quelqu'un de sa branche à une autre 

par ce processus manuel. Ceci peut être utilisé dans tous les cas où nous n'avons pas de workflow 

défini. Vous devez sélectionner l'organisation où le joueur ira et ensuite lancer le transfert 

manuel. 

 

● Nous affichons maintenant l'organisation où le CRC a été saisi.   Nous l'affichons également dans la 

vue Mon compte 



 

● La suppression d'une qualification n'était pas une permission, cela est maintenant possible pour tous 

les super utilisateurs de la branche. 

● Forcer le rafraîchissement de la version : Nous avons maintenant mis en place un outil qui nous 

permet de forcer le rafraîchissement du site lorsque nous déployons une version. C'était important 

car parfois nous faisons des corrections sur le front-end qui n'apparaissaient pas automatiquement 

pour les utilisateurs. Désormais, si nous déployons une version, l'utilisateur verra une petite 

notification en jaune dans le coin supérieur droit. Le système se rafraîchira automatiquement après 

15 secondes. 

● Le rapport d'enregistrement prend désormais en compte le fuseau horaire de l'utilisateur pour 

extraire les données en fonction de l'heure locale.  Nous avions des problèmes lorsque les 

utilisateurs demandaient le rapport entre 2 dates et nous manquions certaines transactions à cause 

du fuseau horaire.  

● Correction du problème dans l'écran d'édition de la clinique où un super utilisateur ne pouvait pas 

supprimer les frais de la clinique.  

● Correction d'un problème où le tri des rapports de crédit ne fonctionnait pas correctement. 

● Pour les transferts internationaux, la taxe de libération de l'équipe n'est plus obligatoire. 

● Modifier la liste des statuts dans le transfert international 

● Le rapport sur les questionnaires comprend désormais la date de naissance, l'adresse électronique 

et le sexe du membre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Mises à jour visuelles et corrections de la migration des données   



● Dans Mon compte, nous avons ajouté une colonne pour le type de transaction. 

 

● Le site web "Register to play" a été mis à jour avec quelques fonctionnalités cosmétiques et un 

meilleur moteur de recherche.  Nous avons maintenant une version française 

inscription.hockeycanada.ca 

● Mon compte - La vue Calendrier permet désormais de mieux gérer les cliniques qui s'étendent sur 

plus d'un jour.   Nous avons maintenant une vue comme celle-ci, qui permet à un utilisateur de 

trouver la clinique et d'accéder à son contenu. 

 

 

 

 

 

 

http://inscription.hockeycanada.ca/

